Postes de sauveteur (2) et d’assistant
sauveteur (1)
Été 2018

1. Présentation
En bordure du fleuve Saint-Laurent, bordée par une forêt ancestrale, à 45 minutes de Montréal, (et
accessible en transport en commun!)la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc accueille chaque été plus de 400
filles âgées de 4 à 14 ans pour des vacances mémorables! Pour ces jeunes filles, ce séjour est une
occasion rare de vivre dans la nature une expérience positive tant sur le plan individuel que sur le
plan social. C’est aussi une opportunité unique de se découvrir des intérêts artistiques ou sportifs.
La relation personnalisée entre le moniteur et l’enfant est au cœur de l’action.

2. Responsabilités et tâches
La personne titulaire de ce poste est responsable de la programmation et de la qualité des activités
aquatiques. Elle doit planifier, organiser, animer et évaluer les activités. Elle est aussi responsable
de la sécurité de la piscine et du bon entretien des infrastructures reliées à la piscine. Ses
principales responsabilités sont :
- Assurer la sécurité de la piscine ainsi que de toutes les activités qui s‘y rattachent ;
- Élaborer un programme d’activités en fonction de l’âge des enfants ;
- Participer à l’organisation et l’animation des activités reliées à la piscine ;
- Superviser et participer à l’entretien de la piscine;
- Veiller à l’intégration des jeunes dans son groupe ainsi qu’à leur bien-être ;
- Veiller à l’application des normes de sécurité et du code de vie de la piscine ;
- Assurer les premiers soins en cas d’incident.
- Assurer le remplacement de la personne responsable du service d’infirmerie durant ses
pauses et congés

3. Exigences
Sauveteur national : Détenir la carte à jour sauveteur national, la Croix de bronze en plus d’un
certificat de réanimation cardio-respiratoire (R.C.R.).
Assistant-sauveteur : Détenir la croix de bronze et le certificat R.C.R.

4. Exigences et responsabilités pour tout le personnel
-

-

Loger sur le site durant la saison estivale (hébergement et repas fournis)
Être étudiant et être âgé d’au moins 17 ans au 25 juin 2018
Participer obligatoirement et activement à toutes les formations
Participer à l’animation lors des journées thématiques et grands jeux
Entraider lors des repas et du coucher des campeuses
Participer aux tâches d’entretien quotidiennes
Veiller à l’application des normes de sécurité et du code de vie de la Colonie
Profiter de ses périodes de pause!

5. Rémunération de base
Sauveteur national : 425 $ par semaine
Assistant sauveteur : 390 $ par semaine

6. Contact
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation à l’attention d’Etienne Bujold avant le 22 mars 2018 par courriel :
directioncamp@csjd.qc.ca Bien indiquer le poste pour lequel vous postulez.

